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A L’ATTENTION DU (DE LA) MAITRE DE STAGE POUR LES A CTIVITES 
PROFESSIONNELLES DE FORMATION  

Chère Collègue, Cher Collègue, 
 
Nous vous remercions de bien vouloir collaborer à la formation pratique d'un(e) étudiant(e) de 
l’Institut de Formation Continuée en aidant le (la) stagiaire, pendant une partie des 40 périodes et 
des deux activités socio-pédagogiques qu'il (elle) doit réaliser sur le terrain, suivant les directives du 
dossier pédagogique 981018U36D3, à :  

� acquérir, analyser et exploiter vos référents pédagogiques (programmes, dossiers 
pédagogiques, de compétences, projet pédagogique ou d’établissement, règlement d'ordre 
intérieur, règlement des études…) ; 

� tenir à jour les documents administratifs tels que la liste de présences, le journal de classe, le 
cahier des matières vues… 
élaborer les préparations des activités d’enseignement détaillées ; 

� mettre en œuvre des activités didactiques variées en ayant recours à des méthodologies 
actives plaçant les apprenants dans des situations porteuses de sens et leur permettant 
d’intégrer les compétences visées. (Par exemple : activité développant l’autonomie des 
apprenants dans la construction de leurs savoirs par la mise en place de projets, de 
tâtonnements expérimentaux ou de recherches, d'une démarche par résolution de 
problèmes…) ; 

� gérer la dynamique du groupe-classe, les éventuels conflits afin de promouvoir le respect ; ` 
� évaluer les acquis d’apprentissage de manière formative en mettant en place les 

remédiations utiles et de s'associer à des évaluations certificatives ; 
� participer, dans le respect du secret professionnel, à certaines activités socio-pédagogiques 

organisées par votre école telles qu'un conseil de classe/d’études, une délibération, une 
réunion pédagogique, un travail en interdisciplinarité, une sortie éducative… 
 

Nous vous présentons nos salutations respectueuses et restons à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 
  
 L’équipe pédagogique, 


